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Annuaire des ressources pour une manifestation responsable

Pour initier une démarche responsable sur votre 
manifestation, vous aurez souvent besoin de 
vous appuyer sur des structures compétentes 
concernant les thématiques que vous abordez.

Cette liste n’a pas vocation à être exhaustive et sera en-
richie au fur et à mesure des informations récoltées.

L’annuaire recense les contacts sur lesquels vous appuyer 
pour initier une démarche responsable et les outils pou-
vant être mis à votre disposition. 

En matière de déchets, pour pouvoir disposer du maté-
riel décrit dans l’annuaire, il faut impérativement prendre 
contact 1 mois minimum avant la date de la manifesta-
tion avec la personne identifiée comme «contact». Vous 
définirez avec elle les outils dont vous avez besoin ainsi 
que les modalités de prêt. Le matériel est prêté gratuite-
ment. Toutefois un contrat de prêt ainsi qu’un chèque de 
caution vous seront généralement demandés. Les outils 
volumineux (bac à roulettes, colonnes d’apports volon-
taire) sont généralement déposés sur le lieu de la mani-
festation puis récupérés une fois celle ci terminée (voir 
les modalités d’enlèvement avec la personne contact).

AnnuAire des ressources

pour une mAnifestAtion responsAble

www.savoie.fr
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Contacts généraux
• Département de la Savoie

Château des Ducs de Savoie - 73000 Chambéry

Mission Développement durable    04 79 44 50 21

Direction de l’Environnement et du Paysage - Service Déchet Energie   04 79 96 75 00

Direction du Développement Culturel   04 79 70 63 50

Dircetion de l’Education - Service Sports et Jeunesse   04 79 70 63 00

• Agence Régionale de l’Energie et de l’Environnement – RhonAlpes Energie
   Environnement

Le Stratège-Péri, 18 rue Gabriel Péri - 69100 Villeurbanne
04 78 37 29 14 - Fax. 04 78 37 64 91
raee@raee.org
www.raee.org
 

• Agence de l’Environnement et de la Maîtrise des Energies (ADEME) 
   Rhône-Alpes

10 rue des Emeraudes, 69006  LYON
T04 72 83 46 00, Fax : 04 72 83 46 26 
ademe.rhone-alpes@ademe.fr 
www.rhone-alpes.ademe.fr
 

Organisation
Avant Pays Savoyard
 

• Association d’Animation pour le Développement des Entremonts en
   Chartreuse (AADEC)

Maison Intercommunale, 73670 Saint Pierre d’Entremont
Contact : Mathieu BARRET, Directeur et coordinateur de l’ACA
aadec@wanadoo.fr,  04 79 65 84 03
Prêt de minibus (9 places),  salle de réunion.

Lac du Bourget

• Association de Développement et d’Animation des Communes de l’Albanais 
  (ADACA)

Salle d’Animation  73410 Albens
Contact : Lucille BATTISTELLO, Référente Lien social
adaca73410@hotmail.fr, 04 79 54 15 75
Prêt de minibus (9 places), salle de réunion, ordinateurs.
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• Association Loisirs Culture Chautagne (ALCC)
Chemin des Choitres,  73310 Chindrieux
Contact : Philippe MOISAN, Directeur
centralcc@orange.fr, 04 79 54 20 87
Prêt de minibus (9 places), dont un pouvant recevoir des PMR, spots lumineux, sono 
(amplis micro et table de mixage), ordinateurs.

Combe de Savoie

• Association Cantonale d’Animation Bien Vivre en Val Gelon
La Madeleine  BP 21 73110 La Rochette
Contact : Anne Claude BURILLIER, Agent d’animation
bienvivre@valgelon.com, 04 79 65 68 42
Prêt de chapiteaux, grilles d’exposition, podium, ordinateurs, rétroprojecteur, sono 
(micro et enceintes), carte d’orientations du territoire+balises+boussoles, une petite 
bibliothèque, topos et cartes du territoire.

• Association Cantonale d’Animation de la Combe de Savoie
Rue Jaques Marret 73250 Saint Pierre-d’Albigny
Contact : John BOUVIER, Directeur de l’ACA
aca.stpierre@wanadoo.fr, 04 79 28 58 21 
Prêt de salle de réunion, grilles d’expositions, vidéoprojecteurs, écran mobile, sono, 
joëlette.

Maurienne

• Association Cantonale d’Animation de Saint-Jean-de-Maurienne
11 rue du Parc de la Vanoise,  73300 Saint-Jean-de-Maurienne
Contact : Nathalie TRUCHET,  Directrice de l’ACA
n.truchet@aca-stjean.fr , 04 79 59 90 56 
Prêt de véhicule (9 places), sono (micro, amplificateurs, pieds), vidéoprojecteur, 
écran de projecteur (180x240m), tableau de conférence, cisaille, friteuse.

• Association Cantonale d’Animation du Canton de St Michel de Maurienne
25 bis rue du Général Ferrié, 73140 Saint Michel de Maurienne 
Contact : Cyril NAESSENS, Agent de développement
dev.aca.stmichel73@orange.fr 04 79 56 66 09
Prêt de salle de réunion avec rétroprojecteurs, écrans, ordinateur, tonnelle, 
sono. 

• Association d’Animation du Canton d’Aiguebelle (AACA)
Maison Porte de Maurienne, Grande Rue, 73220 Aiguebelle 
Contact : Ludivine ROMAND, Agent de développement local (vie associative)
ludivine.romand@aacaiguebelle.com,   04 79 36 37 27
Prêt de tonnelles, gobelets éco-cup, minibus (9 places)
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• Développement, de l’Eveil, de la Culture, des Loisirs et de l’Information sur
   le Canton de la Chambre (DECLICC) 

Maison Bozon Verduraz, 98 Route de la Combe, 73130 Saint-Etienne-de-Cuines
Contact : Guillaume BRUNIER, Responsable du secteur passerelle
declicc.animation@orange.fr, 04 79 56 35 06 ou 09 79 51 94 69
Prêt de minibus, pupitre, grilles d’exposition, tentes collectives de camping, salle de 
réunion, sono (micro et enceintes), tables pliantes et chaises, rétroprojecteur.

Tarentaise Vanoise

• Association d’Animation du Canton de Moûtiers
118 rue de la Chaudane, 73600 Moûtiers
Contact : Coralie BARREAU, Chargée de développement 
coralie.bareau@aacm-moutiers.fr, 06 49 81 32 14
Prêt de tables et chaises, salles de réunions, sono, ordinateurs.

Transports et hébergements
Transports collectifs

• SNCF
www.voyages-sncf.com 

• Transports Interurbains Départementaux
Conseil Général de Savoie – Direction des transports départementaux
www.mobisavoie.fr 

• Auto-partage : Cité Lib
Cité Lib – SCIC Alpes AutoPartage, 28 rue Denfert Rochereau, 38000 Grenoble
contact@citelib.com, 04 76 24 57 25
http://citelib.com/    

• Bus 
 Communauté de Communes Cœur de Maurienne : 
Cœur de maurienne Bus : www.coeurdemaurienne.com

Co.RAL (Communauté de Communes de la Région d’Albertville) :
Je prends le Bus : www.coral.fr

Ville de Montmélian :
Mont’Bus : www.mobisavoie.fr/5375-mont-bus.htm 

Communauté d’Agglomération du Lac du Bourget : 
     Ondéa : www.ondea-bus.fr

Communauté d’agglomération Chambéry métropole
STAC : www.bus-stac.fr

 



6
Annuaire des ressources pour une manifestation responsable

Hébergements

• La clef verte 
Site internet du label environnemental « la clef verte » pour les logements 
touristiques.
www.laclefverte.org 

• WWF, Gite Panda 
Site internet du label environnemental WWF « gîte panda » pour les logements 
touristiques.
Gites dans les PNR Chartreuse et Massif des Bauges.
www.gites-panda.fr 

• Camping et hébergement possédant un écolabel européen
http://ec.europa.eu/ecat

Citoyenneté locale et solidarité
Partenaires culturels

• DIAPASON
Établissement public de coopération culturelle dédié à l’impulsion d’une politique 
culturelle à l’échelle du département, il contribue à développer l’accès à la culture et 
aux pratiques artistiques pour le plus grand nombre dans un aménagement culturel 
équilibré de chaque territoire. 
www.diapason73.fr

• Direction Régionale des Affaires Culturelles Rhône-Alpes
Le Grenier d’abondance, 6 quai Saint Vincent, 69283 Lyon cedex 01  
04 72 00 44 00
www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Rhone-Alpes

Partenaires sociaux

• Fédération des centres sociaux et socioculturels
www.centres-sociaux.fr

• Union nationale des centres communaux et intercommunaux d’action 
sociale (CCAS et CIAS)

Villa Souchet, 105 avenue Gambetta - BP3, 75960 Paris cedex 20
01 53 19 85 50
www.unccas.org 
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Appui aux personnes en situation de handicap

• Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) 
110 rue Sainte Rose, 73000 Chambéry
04 79 75 39 60 
www.mdph73.fr

• Association des Paralysés de France
306 rue Jules Bocquin, 73000 Chambéry
04 79 69 41 81
www.dd73.blogs.apf.asso.fr

• Traumatisés Crâniens Assistance
Maison des associations - Rue Saint François de Sales, 73011 Chambéry
 04 79 33 95 53
aftc.73@traumacranien.org 

Gestion des déchets 

• Département de la Savoie
Service Déchet Energie
Château des Ducs de Savoie - 73000 Chambéry
04 79 96 75 00

• Eco Emballages
239 rte Saint-Simon Imm le Sirius-Bât C, 31081 Toulouse Cedex 1
05 61 19 07 50
www.ecoemballages.fr

• ADEME 
Site internet de l’ADEME permettant d’identifier les solutions relatives à la prévention 
des déchets.
www.reduisonsnosdechets.fr 

• FNE
Site internet permettant d’identifier les solutions relatives à la prévention des 
déchets.
http://preventiondechets.fne.asso.fr 
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ALBERTVILLE UGINE BEAUFORTAIN

• Communauté de communes du Beaufortain
Bâtiment Confluence Place Roger Frison Roche, 73270 Beaufort 
Contact : Thierry RANGONE, st.confluences@lebeaufortain.com, 04.79.38.31.69 
Matériel pouvant être mis à disposition : déplacement des colonnes d’apport 
volontaire sur site.

• Communauté de communes de la Région d’Albertville (Coral)
Allée du Doron, 73200 Venthon 
Contact : Julie SIEGEL, Animatrice du tri, julie.siegel@coral.fr, 04 79 10 48 48
Matériel pouvant être mis à disposition : bacs à roulettes 660L pour ordures 
ménagères, bacs à roulettes 660 l pour la collecte sélective.
Outils de communication, sensibilisation : signalétique pour le tri des déchets, 
formation des bénévoles au tri avant la manifestation, ambassadeurs du tri pouvant 
tenir un stand, affiches sur le tri.

• Communauté de communes du Val d’Arly
Rue du Mont Blanc 73590 Flumet
Contact : SITOM des Vallées du Mont-Blanc,  sitom2@wanadoo.fr, 04 50 78 10 48
Matériel pouvant être mis à disposition : 20 totems de tri, sacs poubelles de tri, 
1800 écocups (doivent être lavées avant retour).
Outils de communication / sensibilisation : signalétique pour le tri des déchets.

• Communauté de communes de la Haute Combe de Savoie 
50 Chant de Foire, 73460 Grésy-sur-Isère
Contact : Julie PONT, Responsable du service environnement, 
direction.environnement@hautecombedesavoie.com , 04 79 37 95 25
Matériel pouvant être mis à disposition : bacs à roulettes 660 l et 380 l pour ordures 
ménagères, bacs à roulettes de tri sélectif 660 l et 380 l, signalétique de tri pour les 
déchets, réglettes pédagogiques pour aider au tri.

AVANT PAYS SAVOYARD 

• Communauté de communes du Lac d’Aiguebelette
463 route du Lac, 73470 Novalaise
Contact : Véronique BEAUVAIS, Responsable du service déchets
v.beauvais@ccla.fr, 04 79 28 78 64
Matériel pouvant être mis à disposition : 3 totems de tri, bacs à roulettes ordures 
ménagères et collectes sélectives, collecte des huiles végétales et déchets médicaux. 
Signalétique pour le tri des déchets. S’il s’agit d’une importante manifestation, il 
sera possible de rapprocher les colonnes d’apport volontaire. 
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• Communauté de communes Cœur de Chartreuse
ZI Chartreuse-Guiers, 38380 Eentre-Deux-Guiers
Contact : Pascaline MENARD, Responsable du service déchets
p.menard@cc-coeurdechartreuse.fr, 04 76 66 81 74
Matériel pouvant être mis à disposition : bacs à roulettes 660 l pour les ordures 
ménagères uniquement, bacs à roulettes 660 l 2 couleurs pour les ordures 
ménagères et collecte sélective. Une fois le tri effectué les organisateurs doivent 
acheminer les déchets dans les colonnes d’apport volontaire correspondantes. S’il 
s’agit d’une importante manifestation, il sera possible de rapprocher les colonnes 
d’apport volontaire. Signalétique pour le tri des déchets.

• Communauté de communes du Val Guiers
585 Route de Belmont Tramonet, 73330 Belmont-Tramonet 
SICTOM du Guiers, 27 Avenue Pravaz, 38480 Pont-de-Beauvoisin
Contact : Bernard PELLISSIER
adt@sictom-guiers.fr, 04 76 93 54 98, 06 03 68 02 02 

• Communauté de communes de Yenne
8 Place du Kiosque 73170 Yenne
Contact : Hervé PICHON, Responsable service déchets
ccy-herve@wanadoo.fr, 04 79 36 92 77

LAC DU BOURGET

• Communauté de communes du Canton d’Albens
Place de l’église, 73410 Albens
SITOA (Syndicat Interdépartemental de Traitement des Ordures de l’Albanais) 
3 Place de la manufacture, 74150 Rumilly
Contact : Nadège BOUCHARDY 
communication@sitoa.fr, 04 50 01 86 95
Matériel pouvant être mis à disposition : un totem de tri double collecteurs, un 
totem de tri 4 collecteurs, sacs poubelles de tri sélectif, 2 000 écocups, bacs à 
roulettes 660 l  pour les déchets fermentescibles, bacs à roulettes 660 l.

• Communauté de communes Cœur des Bauges
Place du bourg vieux, 73630 Le Chatelard
Contact : Jean Baptiste MOINOT, Technicien Spanc - Responsable du service déchets
spanc@cc-cœurdesbauges.fr, 04 79 54 53 58, 06 08 10 95 65
Matériel pouvant être mis à disposition : bacs à roulettes 660 l, colonnes d’apport 
volontaire qui peuvent être rapprochées de la manifestation, bennes de 20 m3 pour 
les grosses manifestations, signalétique pour le tri des déchets.

• Communauté de communes de Chautagne
Lieu-dit Saumont - Maison de Chautagne, 73310 Ruffieux 
Contact : Fabrice BURDIN, Responsable déchets / environnement, 
environnement@cc-chautagne.fr, 04 79 54 69 84 
Matériel pouvant être mis à disposition : bacs à roulettes 660 l, signalétique pour le 
tri des déchets.
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• Communauté d’agglomération du lac du Bourget (CALB)
1500 Boulevard Lepic, 73100 Aix les Bains
Contact : Murielle CHAURAND
m.chaurand@calb.fr, 04 79 61 85 31
Matériel pouvant être mis à disposition : bacs à roulettes 660 l, totems de tri, sacs 
poubelle de tri sélectif, signalétique pour le tri des déchets.
Pour les grosses manifestations : possibilité de stand de sensibilisation avec 
animateurs.

CHAMBERY

• Chambéry Métropole
106 allée des Blachères, 73000 Chambéry 
Contact : Guillaume Bry, Coordinateur des ambassadeurs du tri / gestion du matériel, 
Direction de la gestion des déchets
guillaume.bry@chambéry-métropole.fr, 04 79 96 86 20
Matériel pouvant être mis à disposition : bacs à roulettes 660 l et 380 l, 20 totems 
de tri extérieur, 5 totems de tri intérieur, sacs poubelles de tri sélectif, stands de 
sensibilisation avec animateurs, fontaines à eau, écocups, 8 ambassadeurs de tri, 
mise à disposition de ressources pédagogiques. 

• Les chantiers valoristes 
Ressourcerie : démantèle et recycle certaines catégories de déchets
778 route de Drumettaz, 73420 Drumettaz
04 79 52 20 75

• Emmaus Chambéry
Seconde vie des objets : récupère des vêtements et des objets
405 rue Denis Papin, 73290 La Motte-Servolex (Savoie)
www.emmauschambery.fr
Contact : emmaus-73@wanadoo.fr, 04 79 25 10 29 

COEUR DE SAVOIE

• Communauté des communes Cœur de Savoie
Place Albert Serraz, BP 40020, 73802 Montmelian cedex 04 79 84 36 27
Contact : Elodie FROPPIER, Ambassadrice du tri
elodie.froppier@cc.coeurdesavoie.fr, 04 79 44 34 32
Matériel pouvant être mis à disposition : des colonnes d’apport volontaire, un totem 
de tri, des sacs poubelles de tri, des sacs de pré-collecte, 200 écocups.

• SIBRECSA (Syndicat Intercommunal du Bréda et de la Combe de Savoie)
Contact : Aurore BURDY 
sibrecsa@wanadoo.fr, 04 76 97 19 52
Matériel pouvant être mis à disposition : totems de tri, écocups.
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MAURIENNE

• SIRTOM de Maurienne (Syndicat Intercommunal de Ramassage et de 
Traitement des Ordures Ménagères), compétence collecte et traitement sur 
toute la vallée de la Maurienne

82 avenue de la Riondaz, 73870 Saint-Julien-Mont-Denis
Contact : Pierrick BARDIN Responsable collecte sélective, 
p.bardin@sirtom-maurienne.com, 04 79 59 81 55
Matériel pouvant être mis à disposition : des conteneurs 380 l, des sacs poubelle 
de tri sélectif, 8 panneaux format 1m80x1m sur le thème des déchets (le tri, la 
réduction des déchets, le retraitement….), des tracts sur le tri et la réduction des 
déchets, des «réglettes» (quel déchet dans quelle poubelle), campagne Stop Pub. 
Une ambassadrice du tri peut venir animer un stand sur la gestion des déchets lors 
des manifestations.

TARENTAISE VANOISE

• Communauté de communes Val Vanoise Tarentaise,
Rue des Tilleuls, 73350 Bozel
Contact : Vanessa BESSON-LEBLANC, Technicienne environnement / tri sélectif, 
environnement.sivom.bozel@orange.fr , 04 79 55 01 07
Matériel pouvant être mis à disposition : bacs à roulettes 660 l, 250 écocups, 
signalétique de tri.

• SMITOM de Tarentaise (Syndicat Mixte Intercommunal Traitement des 
Ordures Ménagères) compétence traitement pour toute la vallée de la 
Tarentaise,

252 Grande Rue, 73210 Aime
Contact : Florence EMPEREUR
preventiondechets@smitomtarentaise.fr, 04 79 09 80 56
Propose du matériel et un accompagnement pour la sensibilisation  sur les territoires 
de la Communauté de communes des Versants d’Aime, de la Communauté de 
communes Cœur de Tarentaise, de la Communauté de communes des Vallées 
d’Aigueblanche et de la Maison Intercommunale de la Haute-Tarentaise.
Matériel pouvant être mis à disposition :  totems de tri. Pour les grosses 
manifestations, stand d’animation avec un animateur, 1 000 écocups, guide du tri et 
de la réduction des déchets.
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Maîtrise des consommations
Gobelets réutilisables

 
• Collavet plastique 

Entreprise de gobelets réutilisables à Apprieu (Isère)
04 76 93 76 00
www.eco-gobelets.com
 

• Ecocup 
Entreprise de gobelets réutilisables à Ceret (Pyrénées orientales)
04 30 65 00 60 
www.ecocup.fr   

• Ecolocup 
Entreprise de gobelets réutilisables à Souston (Landes)
05 58 41 36 28 
contact@ecolocup.com
www.ecolocup.com 

• Coté Nature Entreprise 
Entreprise de produits biodégradables : vaisselle, emballage à Valence (Drôme)
04 75 41 83 99
contact@cotenature-dr.com 
www.cotenature-dr.com 

• Escarboucle 
Entreprise de Produits biodégradables : vaisselle, sac poubelles, ballons bio…à 
Aubeville (Charente)
05 45 61 02 75
contactbio@escarboucle.com 
Fabrication en Europe sauf produit en palmier (Inde)

• Ecolomique
Entreprise de produits biodégradables : vaisselle, emballage… à Rennes (Ille-et-
Vilaine)
02 99 14 86 82
www.ecolomique.com 

• Keol
Entreprise de cendrier à Annecy (Haute-Savoie)
04 50 33 02 32
info@keol.fr
www.keol.fr 

• Vaissel’Aix Location :
Location de vaisselle, tentes et chapiteaux pour des réceptions en Savoie et en 
Rhône-Alpes
04 79 31 06 17
contact@vaisselaix.fr
www.vaisselaix.fr
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• Nomad Attitudd 
Entreprise de cendrier à St-Cyr-les-Vignes (Loire)
04 77 28 99 67
info@nomad-attitudd.fr 
www.cendrier-de-poche.fr 

  
Espaces Infos Energie en Savoie

• ASDER 
124 rue du Bon Vent, BP 99499, 73094 Chambéry cedex 9
04 79 85 88 50
info@asder.asso.fr
www.asder.asso.fr

Economies d’eau

• L’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse : 
2-4, allée de Lodz, 69363 Lyon cedex 07
04 72 71 26 00
www.eaurmc.fr 

• Pour les communes proches du lac du Bourget : le CISALB 
42 rue du Pré Demaison, 73000 Chambéry
04 79 70 64 64
info@cisalb.f
 www.cisalb.com

• Pour les communes proches de l’Arly : Syndicat Mixte du Bassin Versant Arly
Hôtel de ville - BP2, 73401 Ugine cedex, 
04 79 37 34 99
contact@contrat-riviere-arly.com
www.contrat-riviere-arly.com

• Pour les communes proches du Guiers : SIAGA
27 Avenue Gabriel Pravaz, 38480 Pont de Beauvoisin
04 76 37 26 26
contact@guiers-siaga.fr 
www.guiers-siaga.fr

• Pour les communes proches du Chéran : Syndicat Mixte Interdépartemental 
d’Aménagement du Chéran

Mairie, 4 rue Etroite, 74540 Alby-sur-Chéran
04 50 68 26 11
smiac@si-cheran.com 
www.si-cheran.com
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Politiques d’achats, de choix des équipements et de 
prestations
• Chambre de métiers et de l’artisanat 

7, Rue ronde, 73024 Chambéry Cedex 
04 79 69 94 00 
www.cma-savoie.fr

• Réseau régional de la commande publique durable
Agence Régionale de l’Energie et de l’Environnement – RhonAlpes Energie 
Environnement
Le Stratège-Péri, 18 rue Gabriel Péri - 69100 Villeurbanne
04 78 37 29 14 - Fax. 04 78 37 64 91
raee@raee.org 
http://www.ddrhonealpesraee.org/commande_publique.php 

• Réseau national des achats responsables
www.achatsresponsables.com

• ADEME : Passeport éco-produit 
Document présentant des informations synthétiques sur la qualité écologique des 
produits, téléchargeable sur : http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3
&id=77947&p1=02&p2=09&ref=17597 
www.ademe.fr

• Ecolabel.fr, le site des écolabels
Possibilité de rechercher un produit éco-labellisé.
www.ecolabels.fr

Alimentation et restauration
Agriculture locale

• Réseau Bienvenue à la Ferme
«Bienvenue à la Ferme» des Savoie / Chambre d’Agriculture des Savoie
52 avenue des Iles - 74994 Annecy Cedex 9
Contact : Corinne LAVOREL, animatrice «Bienvenue à la Ferme» des Savoie / 
Chambre d’Agriculture des Savoie
corinne.lavorel@haute-savoie.chambagri.fr
04 50 88 18 27 - 06 16 67 58 73 - Fax 04 50 88 18 08
www.bienvenue-a-la-ferme.com

• Producteur de Savoie Mont Blanc :
www.producteursdesavoie.com
Liste des producteurs locaux : http://www.producteursdesavoie.com/les-territoires.
html 
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Annuaire des ressources pour une manifestation responsable

• Marque Savoie 
Elle défend et valorise les produits répondant à des critères d’origine et de qualité 
spécifiques au territoire de Savoie / Haute-Savoie. Elle peut distinguer des produits 
agroalimentaires comme non alimentaires, des services, des entreprises.
www.marque-savoie.com

Agriculture biologique 

• Réseau des agriculteurs bio en Savoie 
http://www.corabio.org 

• Site régional des Associations de Maintien de l’Agriculture Paysanne (AMAP)
www.alliancepec-rhonealpes.org

• Réseau de cocagne
Les jardins de cocagne réalisent du maraîchage biologique, utilisé en tant que 
support pédagogique et de remobilisation pour des personnes éloignées de l’emploi.
www.reseaucocagne.asso.fr

Commerce équitable 

• Plate-forme pour le commerce équitable 
Collectif national de concertation et de représentation d’acteurs de commerce 
équitable français
www.commercequitable.org 

• Association Artisans du monde
53, bd de Strasbourg - 75010 Paris
01 56 03 93 50
www.artisansdumonde.org

     à Saint-Jean-de-Maurienne
      04 79 64 26 08 - 04 79 64 30 80

saint-jean-de-maurienne@artisansdumonde.org 

• Association Max Havelaar
Immeuble Le Méliès, 261, rue de Paris, 93556 Montreuil Cedex
01 42 87 70 21
www.maxhavelaarfrance.org 
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Annuaire des ressources pour une manifestation responsable

Sensibilisation et éducation à l’environnement et au 
développement durable
• Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et pour l’Homme

Protection de l’environnement, sensibilisation
01 41 22 10 70
www.fondation-nicolas-hulot.org 

• France Nature Environnement
Protection de l’environnement, sensibilisation
01 43 36 79 95
www.fne.asso.fr 

• WWF France
Protection de l’environnement, sensibilisation
01 55 25 84 84
www.wwf.fr 

• Mountain Riders
Education à l’environnement
04 20 30 28 98
info@mountain-riders.org 
www. mountain-riders.org 

• Frapna Savoie
Education à l’environnement
04 79 85 31 79
frapna-savoie@frapna.org
www.frapna-savoie.org   

• Compost’action 
Compostage collectif 
06 51 73 67 19
asso@compostaction.org
www.compostaction.org

• Les jardiniers de France
La Ravoire  
http://jardiniersdefrance73.free.fr/  

• Art gens
Recyclage artistique propose des interventions lors de manifestation
09 51 73 09 30
contact@artgens.net 
www.artgens.net

• Savoie vivante 
Veille, concertation, éducation à l’environnement 
04 79 26 03 28
info@savoievivante-cpie.org   
www.savoievivante-cpie.org 
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Annuaire des ressources pour une manifestation responsable

• GRAINE 
Formation, éducation à l’environnement 
09 72 30 04 90
info@graine-rhone-alpes.org
www.graine-rhone-alpes.org 

Environnement et milieu naturel
• Parc national de la Vanoise 

Siège du Parc de la Vanoise (Direction)
135 rue du Dr Julliand, BP 705, 73007 Chambéry cedex
04 79 62 30 54
accueil@vanoise-parcnational.fr   
www.vanoise-parcnational.fr

• Parc naturel régional de la Chartreuse 
Maison du Parc, 38380 Saint-Pierre-de-Chartreuse
04 76 88 75 20
www.parc-chartreuse.net 

• Parc naturel régional du Massif des Bauges
Maison du Parc, Avenue Denis Therme, 73630 Le Châtelard
04 79 54 86 40
www.parcdesbauges.com
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